GYM SUC STRASBOURG
Lieu d’entrainement
Gymnase Herrade
42 allée des Comtes
67200 STRASBOURG

SAISON 2022/2023
Adresse postale
2 rue des chevreuils
67202 WOLFISHEIM

Tel 06 07 49 07 53
Contact :gym@sucstrasbourg.fr

blog : https://gymsuc.over-blog.com/ invitation à
s’inscrire au blog qui est le canal de diffusion des
informations entre les adhérents et le club

IMPORTANT
Remplir lisiblement et en MAJUSCULES
 pour les mineurs questionnaire santé à remplir obligatoirement
 pour les majeurs certificat médical obligatoire d'absence de contre-indication de la pratique gymnique
sauf en cas de renouvellement de la licence questionnaire santé à compléter
 pour les mineurs et majeurs évoluant en performance ou élite certificat médical obligatoire d'absence de
contre-indication à la pratique gymnique en compétition
 Photo d'identité, pour les compétiteurs uniquement
 MAIL OBLIGATOIRE pour réception mail de la Fédération de Gymnastique (licence et assurance)

CADRE RESERVE A GYM SUC
ENTRAINEUR ………………………………..

ACTIVITE
GYM LOISIR 220€
Cout annuel à raison une séance semaine
Accros
Fitness
Baby gym
2-3 ans
3-5 ans
École de gymnastique
Mixte
6-8 ans
8-12ans
GAF 8-12 ans et +
GAM 8-12 ans
GAF compétition loisir 2 séances par semaine 300€

Statut

scolaire

étudiant

GYM COMPETITION
2 fois par semaine 350€ GAM
3 fois par semaine 400€
4 fois par semaine 450€
5 fois par semaine 500€
Gymnaste extérieur accès salle Herrade 70€
N licence FFGYM………………………………………………

ADHERENT
personnel universitaire

autres

Nom _____________________________
Prénom __________________________ sexe
F
M
Date de naissance _________________ Nationalité _____________________________________
Adresse _________________________________________________________________________
Code postal ______________________ ville
Téléphone : _______________________
Email : __________________________________________________________________________________________
COORDONNEES REPRESENTANTS LEGAUX
Mère : Nom _______________________ Prénom ________________________________________
Téléphone _____________________
Email _______________________________________________________________________
Père : Nom ________________________ Prénom ________________________________________
Téléphone ____________________
Email ________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom ____________________________ Prénom ________________________________________
Téléphone ____________________

CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION
Charte gym et gym compétition
Je soussigné _____________________________ avec mon enfant __________________________ nous engageons
 A venir à tous les entrainements
 A prévenir en cas d’absence à l’entrainement
 A me tenir au courant des échéances compétitives
 A être présent le jour des compétions et avoir acheté la tenue du club
 A prévenir l’entraineur au moins un mois à l’avance en cas de non-participation à une compétition en cas de nonrespect des délais, vous êtes redevables des frais d’engagement et de forfait.
De plus :
 Il est interdit d’entrer dans le gymnase sans la présence d’un entraineur
 Il est interdit d’utiliser le matériel sans accord de l’entraineur
 Les déplacements dans le gymnase se font dans le calme et sans courir
 Les enfants doivent attendre sur les bancs le signal du début de la séance
Signature obligatoire
 Le matériel doit être déplace avec précaution et délicatesse
 Les enfants doivent attendre le retour des parents sur les bancs et dans le calme
En cas de perte ou de vol d’objet personnels GYMSUC décline toute responsabilité

AUTORISATION
Je soussigné, le représentant légal ______________________ de l’enfant _____________________________________
Attestation des parents pour les mineurs
Autorise les encadrants de GYM SUC à prendre toutes les mesures nécessaires avec le service des secours en cas
d’urgence
Signature obligatoire
Autorise
N’autorise pas
Droit à l’image
Autorise mon enfant à être photographié ou filmé par l’équipe de GYM SUC et/ou des journalistes dans le cadre des
entrainements, des compétitions ou autres manifestations et autorise GYM SUC à utiliser des images dans le cadre de la
promotion du club et de la communication dans divers média.
Signature obligatoire
Autorise
N’autorise pas

Je soussigné, Madame, Monsieur, ______________________certifie avoir pris connaissance du règlement du
club sur le blog http://gymsuc.over-blog.com et m'engage à le respecter sans restriction.
Le licencié reçoit un mail de la Fédération lui indiquant que sa licence est validée. La notice d'information
assurance est jointe à ce mail. Le licencié peut alors imprimer le bulletin correspondant aux options qu'il souhaite
souscrire (option 1 ou 2 atteinte corporelle, indemnités journalières, garantie accident de la vie) et l'envoyer, avec
son règlement au Cabinet d'assurance Gomis-Garrigues.S'il ne souhaite pas souscrire de garanties optionnelles,
la procédure s'arrête là.
Signature obligatoire

Signature de l'adhérent ou du représentant légal pour les mineurs,
précédée de la mention "lu et approuvé"
Attestation suite questionnaire santé
pour les mineurs

Je soussigné
Nom _________________________________________
Prénom ______________________________________
Représentant légal de l’enfant ____________________
_____________________________________________
Licence N° ____________________________________
Club _________________________________________
Atteste avoir renseigné au préalable le questionnaire de
santé à sa demande de licence pour la saison 2022/23
Atteste avoir répondu NON à toutes les questions
Fait à ____________________ le ____________

Attestation suite questionnaire santé
pour les majeurs
Je soussigné
Nom _________________________________________
Prénom ______________________________________
Licence N° ____________________________________
Club _________________________________________
Atteste avoir renseigné au préalable le questionnaire de santé
à sa demande de licence pour la saison 2022/23
Atteste avoir répondu NON à toutes les questions
Fait à ____________________ le ____________
Signature obligatoire

Signature obligatoire

